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Mesure de volume
total général
total partiel

Débitmètre
·
·
·
·

Pré-étalonné en usine
Etalonnable sur site
Mise en route automatique
Arrêt automatique

U.8. PAi 4,858.348 4,71Xl,519 
IP66 NEW.4 

Le EDM ECO est un compteur électronique à turbine en PVC 

(corps) et PVDF (turbine), axe de turbine en carbure de tung-
stène sur paliers céramique et circlips en inox 316. 
Il est très économique à l'achat et sans entretien. 
Ils couvrent une plage de 4 à 760 1/mn (débit d'utilisation) 
répartis sur 5 modéles. 
Très simple à utiliser 
Mise en marche et arrêt automatique, (un seul bouton pour 

la remise à zéro), ils trouvent de nombreuses applications 
• Mémorisation des volumes 

dans le remplissage de citernes, le mélange (dosage de l'eau

· Utilisation très simple 

•

•

•

•

 Très faibles pertes de charge

Large plage de débit

Léger et maniable

 Autonome et automatique

dans des concentrés phytosanitaires par exemple), et dans 
tous les process simples où le contrôle de débit ou de la 
consommation de liquide doivent être connus. 
La conception compacte et autonome ouvre un grand 
nombre de possibilités d'utilisation. Il se place le plus souvent 
à proximité d'un pistolet ou d'un robinet de remplissage. 

Le corps turbine des EDM est très fiable. Il ne contient 
qu'une pièce tournante: la turbine. Son pré-étalonnage usine 
permet une mise en service simple et immédiate tout en per-
mettant un étalonnage sur site éventuel. 
L'afficheur à 6 chiffres donne le volume partiel (remise à 
zéro possible par le bouton poussoir) et le total général cumu-
latif (sans remise à zéro) ainsi que le débit instantanné en 
1/mn ou gallons/mn. 
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Compteur débitmètre en PVC
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